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Lettre à la communauté d'Éphèse          La Bible Segond 21 
1,15 C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur 

Jésus et de votre amour pour tous les saints, 16 je ne cesse de dire toute ma 

reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. 17 Je prie 

que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. 18 Je prie qu'il illumine les yeux 

de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, 

quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints 19 et quelle est 

l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de 

sa force envers nous qui croyons. 
 
Note sur le terme « saints » : 
Le terme « saints » désigne ici toutes les personnes qui, comme l'auteur de cette lettre, croient au Dieu de 
Jésus-Christ. Autrement dit ce terme désigne toutes les personnes chrétiennes. 
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